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Notre mission
 

Elle est de donner aux 

Lions clubs, à leurs 

membres et à leurs 

partenaires les moyens 

d’agir pour la santé et le 

bien-être, de renforcer 

les liens au sein des 

collectivités, d’apporter 

un soutien à ceux qui en 

ont besoin dans le monde 

entier par le biais du 

service humanitaire et de 

subventions, et d’œuvrer 

pour la paix et l’entente 

internationale.

N.B. Cet énoncé de mission a été 
mis à jour suite à une décision du 
Conseil d’administration de la LCIF 
en août 2021.
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Il y a trente ans, alors que j’aidais mon mari à créer des documents de promotion de la première campagne de collecte 
de fonds de la Fondation du Lions Clubs International, SightFirst, je me suis rendue compte que je voulais prendre part 
à l'action des Lions, à un élan humanitaire à l'échelle internationale. C'est un honneur pour moi de servir aux côtés 
de mes confrères et consœurs Lions. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots qui concluent ma seconde année de 
présidence de la LCIF, je suis extrêmement fière d'avoir pris part à la campagne la plus mémorable de la fondation à  
ce jour, la Campagne 100.  

Ces deux dernières années ont été sans pareilles. Lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que présidente de la LCIF  
en 2019, je m'imaginais toute une année de voyages dans le monde entier, sur le terrain, à observer des activités  
Lions financées par la LCIF. Et bien sûr, la pandémie a radicalement modifié tous nos plans. Cela dit, elle a fourni  
une excellente occasion de montrer notre résilience, notre ténacité et notre créativité dans un domaine où les Lions 
excellent : le service humanitaire.  

On me demande souvent : « Parmi les activités de service que vous avez observées, laquelle vous a le plus marquée ? »  
Franchement ?  

Chaque activité que j'ai eu la chance d'observer occupe une place dans mon cœur.  

Chaque activité dont j'ai entendu parler occupe une place dans mon cœur.  

Chaque projet prévu pour l'avenir occupe une place dans mon cœur.  

C’est parce que tous nos projets changent nos collectivités pour le mieux. 

Je sais que pour beaucoup de gens, la vie est encore difficile, et certains peuvent s'inquiéter de l'avenir du service 
caritatif. D'où l'importance de notre fondation. Nous émergeons de cette pandémie, et notre service au bénéfice du 
monde doit se poursuivre. La LCIF, notre fondation mondiale, est là pour amplifier l'espoir des personnes en difficulté.  

Aux Lions, partenaires et amis de la LCIF qui ont manifesté un tel soutien cette année, merci de veiller à ce que la LCIF 
puisse continuer à donner les moyens à ceux qui servent d’améliorer santé et bien-être, de renforcer des liens au sein 
de collectivités et de protéger des personnes vulnérables. Je vous remercie tous pour l'honneur et le privilège d’avoir 
été présidente de la LCIF. 

Toutes mes amitiés,

Gudrun Yngvadottir

Présidente de la Fondation du Lions Clubs International

Message de la présidente
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Nos subventions
Les Lions apportent des solutions à tout un monde de besoins. Le portefeuille  
diversifié de subventions de la LCIF amplifie l'impact positif de leur service. 

Subventions Cancer infantile
Elles permettent aux Lions de renforcer leur capacité à aider 
à la fois les enfants atteints de cancer et les familles par 
la construction ou l'agrandissement de salles d'attente et 
de logements adaptés à l'unité familiale, par l'amélioration 
de l'accès au transport pour les rendez-vous médicaux, et 
par une réponse aux besoins en matière d’éducation et de 
récréation.

Subventions Diabète
Elles soutiennent l’action des Lions dans la lutte contre le 
diabète et l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
diagnostiquées, par le développement des camps de santé 
Diabète, l’organisation de dépistages publics, l’amélioration  
de l'accès aux soins et la formation de personnel soignant.

Subventions Secours en cas de catastrophe
Elles permettent un soutien immédiat et continu aux victimes 
de catastrophes naturelles et se composent des catégories 
suivantes : Préparation aux catastrophes, Urgence, 
Reconstruction et Catastrophe majeure. 

Subventions Impact de district et de club
Ce programme convertit jusqu’à 15 % des dons à la LCIF 
sans affectation spécifique d’un club ou d’un district en 
subventions pour actions locales.  

Subventions Malnutrition 
Elles sont destinées à des programmes d'alimentation en 
milieu scolaire, banques alimentaires, centres d'alimentation 
et dispositifs similaires par le biais de développement 
d'infrastructures à grande échelle axé sur l'acquisition 
d'équipement et le transport. 

Subventions Service Leo
Elles permettent aux plus jeunes humanitaires du Lions Clubs 
d'entreprendre des initiatives à une échelle supérieure. 

Subventions Lions Quest
Elles permettent à des établissements scolaires d’offrir 
l'apprentissage social et émotionnel du programme 
Lions Quest ou d'en élargir le cursus. Elles rassemblent 
les subventions Lions Quest, Partenariat Lions Quest et 
Promotion Lions Quest. 

Subventions de contrepartie
Pour projets humanitaires à plus grande échelle d’accès à 
l’éducation, à l’équipement, aux soins de santé, et autres 
changements transformateurs, là où existe un besoin majeur 
en équipement ou en construction. 

Subventions SightFirst
Pour la lutte contre la cécité évitable, les soins aux aveugles  
et malvoyants et le développement de programmes de  
santé oculaire.



La LCIF et les Nations Unies

En avril, les Lions ont célébré 75 ans de  
partenariat avec l'Organisation des Nations  
Unies (ONU). La collaboration entre les  
deux organisations a commencé avec la  
participation de Melvin Jones, fondateur du  
Lions Clubs, à l’élaboration même de la  
charte de l’ONU. Toutes deux cherchent à  
répondre aux besoins mondiaux et émergents 
des populations vulnérables et marginalisées. 
Pour y parvenir, l’ONU a défini dix-sept  
objectifs de développement durable (ODD)  
interconnectés pour un avenir meilleur. Les 
causes de la LCIF reflètent l’esprit de ces  
objectifs. Depuis plus de quarante ans, les  
deux organisations se retrouvent donc chaque 
année à l'occasion de la Journée des Lions à 
l'ONU pour célébrer leur collaboration et leur 
engagement commun envers les besoins  
humanitaires du monde entier.

Rendez-vous sur le site sdgs.un.org pour en 
savoir plus sur les ODD de l’ONU.

Objectifs de développement 
durable des Nations Unies

Élimination de la pauvreté

Élimination de la malnutrition

Santé et bien-être

Qualité de l'éducation

Égalité des sexes

Eau potable et assainissement

Énergie propre et abordable

Travail décent et croissance économique

Industrie, innovation et infrastructure

Réduire les inégalités

Développement durable des villes et collectivités

Consommation et production responsables

Action pour le climat

Vie sous-marine

Vie terrestre

Paix, justice et institutions fortes

Partenariats pour la réalisation des objectifs
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http://sdgs.un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal1.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html%20
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


Aide aux victimes 
de catastrophe  
La LCIF fournit une assistance immédiate 
en cas de catastrophe naturelle ou 
civile, soutient des partenariats avec des 
organisations locales pour préparer les 
futurs efforts de secours, soutient les efforts 
de déblayage et de réparation, et maintient 
ce soutien après la catastrophe. 

Alignement avec les objectifs de l'ONU : 
action pour le climat

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

5 285 438 USD

.

Sources : Statista www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-
events-globally/#statisticContainer; Statista www.statista.com/statistics/510952/
number-of-deaths-from-natural-disasters-globally ; consulté le 30 juin 2021

En 2020, le monde a connu 400 catastrophes naturelles : environ 
8100 vies perdues et 268 milliards USD de dommages. Amplifiant 
l'espoir depuis 1968, la LCIF a fourni plus de 140 millions USD en 
subventions pour les efforts de préparation aux catastrophes et 
de secours menés par les Lions dans le monde entier. 

Source de secours en cas de 
catastrophe
Comme si la crise sanitaire mondiale de 2020 causée par 
la COVID-19 ne suffisait pas, pour certaines populations 
d'Amérique centrale elle n'a représenté que la moitié des 
problèmes. 

En novembre 2020, l'ouragan Eta de catégorie 4 a dévasté 
certaines parties de cette région du monde. Pluies torrentielles, 
vents avoisinant les 100 km/h et inondations catastrophiques, 
l'ETA a été l'ouragan de novembre le plus intense de l'Atlantique 
depuis 1932. Cette distinction n'a cependant pas duré. À peine 
deux semaines plus tard, c'est l'ouragan Iota qui les a fait 
passer de Charybde en Scylla. 

Les ouragans Eta et Iota ont 
pris des centaines de vies 
et laissé dans leur sillage 
des milliards de dollars de 
dommages. Déjà sous le 
joug d'un virus mortel, les 
familles qui ont survécu aux 
catastrophes naturelles ont 
été forcés de relever des défis insoupçonnés. Les Lions ont 
apporté soins et réconfort aux victimes, au Costa Rica comme 
au Panama, au Guatemala et au Honduras. À leurs côtés se 
trouvait la LCIF, qui a fourni 80 000 USD en subventions pour 
procurer de la nourriture vitale, des réservoirs d'eau, des 
réchauds, des bâches, des couvertures, et des équipements  
de déblayage.

Les Lions ont apporté 
soins et réconfort aux 
victimes de l'ouragan.

https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer


Depuis 1968, la LCIF finance le service humanitaire mondial, 
renforçant l’engagement des Lions et des Leos à l’égard 
des personnes et collectivités en difficulté. Ensemble, nous 
continuons à amplifier l'espoir. 

Reconnaître les besoins, 
fournir des solutions 
Dans le meilleur des cas, attendre un rendez-vous médical 
pour un enfant peut être éprouvant. La visite elle-même 
peut être source d'anxiété. En temps de pandémie, 
l'appréhension n'en est que plus grave. 

Au service d’une région qui comporte cinq États des 
USA, la Minnesota Lions Children’s Hearing and ENT 
Clinic (LCHC) est 
l'établissement phare 
en otorhinolaryngologie 
pédiatrique. 

Depuis son ouverture 
il y a environ dix 
ans, cette clinique 
a vu la demande en 
examens d'audiologie augmenter de vingt pour cent. 
La contrepartie de ce succès est un temps d'attente 
considérablement plus long pour les rendez-vous. La 
solution ? La LCIF et les Lions. 

Grâce à une subvention de contrepartie de la LCIF 
de 15 980 USD, les Lions ont acheté un poste 
de sonorisation et un équipement d'audiologie 
supplémentaires, ce qui a eu pour effet d'augmenter 
la capacité de la clinique à traiter mille patients 
supplémentaires par an, de réduire les délais pour les 
rendez-vous et d'offrir un environnement plus sûr en 
temps de pandémie.

« Ce nouvel équipement nous permet des diagnostics 
en une fraction du temps habituel », se réjouit une 
audiologiste de la LCHC. « Quand les patients sont de 
jeunes enfants, la capacité à vérifier des appareils auditifs, 
tester l’audition et évaluer les options en un seul et même 
endroit, sans avoir à changer de salle, fait une grande 
différence. Et avec des procédures de contrôle d'infection 
accrues à cause de la COVID-19, le nettoyage se fait plus 
rapidement pour notre équipe. »

Actions 
humanitaires
La LCIF soutient des programmes 
répondant aux besoins des populations 
vulnérables et à risque.

Alignement avec les objectifs de l'ONU :   
en raison de la variété des actions 
humanitaires possibles, la corrélation  
avec les objectifs de l'ONU est plus ou 
moins directe.

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

10 086 120 USD
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« Avoir la capacité de 
traiter de jeunes enfants 
en un seul et même 
endroit fait une grande 
différence. »
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Jeunesse  
La LCIF se met au service des jeunes 
en facilitant l’accès à l’éducation, aux 
services de santé, à des activités sociales 
et récréatives et à des programmes de 
développement socio-émotionnel. 

Alignement avec les objectifs de l'ONU :   
éducation de qualité, santé et bien-être, 
réduction des inégalités

Tous les jeunes ont droit à une éducation de qualité, des 
services de santé, des activités sociales et récréatives et des 
programmes de développement socio-émotionnel. La LCIF 
amplifie cet espoir depuis plus de cinquante ans. Figure de 
proue en matière de développement de la jeunesse, Lions 
Quest est un programme phare d'apprentissage social et 
émotionnel de la LCIF.

Former les futurs éducateurs 
Les compétences sociales et émotionnelles, la culture 
générale et l'attitude face aux obstacles sont essentiels 
en classe comme dans la vie. Lions Quest, le programme 
d’apprentissage social et émotionnel (ASE) de la LCIF, aide 
des jeunes du monde entier à gérer les difficultés à l’école, à 
la maison et en société. Il encourage la capacité à comprendre 
et à gérer les émotions, à fixer et à atteindre des objectifs, 
à ressentir de l’empathie et à en faire preuve, à établir des 
relations positives et à prendre des décisions responsables. 
Toute aussi essentielle à la croissance socio-émotionnelle des 
élèves est la présence d'enseignants aux compétences en 
ASE hautement développées. 

Reconnaissant l’importance de l'ASE pour l’avenir de son 
pays, la Faculté d’éducation de l’Université de Lethbridge 
du Canada a permis à plus de 160 étudiants ayant terminé 
leurs cours pratiques d’avoir accès aux ressources et 
aux formations en ASE Lions Quest. L'objectif est que les 
futurs éducateurs acquièrent de nouvelles compétences 
et connaissances en la matière, au cours de stages 
d’enseignement à l’école primaire et au-delà, afin d'être 
pleinement en mesure de soutenir le développement social  
et émotionnel des élèves. 
 
« Les enseignants de la 
prochaine génération 
doivent garder le 
développement 
socio-émotionnel des 
jeunes à l’esprit », 
explique le Lion Lucy 
Johnson, présidente 
de la commission 
Lions Quest du district C-2 et enseignante de séminaires à 
l’université. « Des jeunes sachant gérer leurs émotions sont 
l’avenir de notre pays et du monde entier. Notre avenir dépend 
de notre capacité à développer ces traits chez eux, et Lions 
Quest les aide à faire face au stress à l’école, chez eux, et 
dans la société ».

« Des jeunes sachant 
gérer leurs émotions sont 
l’avenir de notre pays et  
du monde entier. »

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

3 801 299 USD
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Source : 1World Health Organization www.who.int/cancer/
childhood-cancer, consulté le 30 juin 2021.

Cancer 
infantile
La LCIF œuvre pour la qualité de vie 
d’enfants atteints de cancer et de  
leurs familles 

 Alignement avec les objectifs de 
l'ONU : santé et bien-être

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

1 846 340 USD
Plus de 300 000 enfants par an sont diagnostiqués d’un cancer. Les 
Lions soutiennent des parents dans l'incertitude et aident de jeunes 
patients à recouvrer la santé. Amplifiant l'espoir, la LCIF renforce 
les capacités des services médicaux et sociaux afin d’augmenter 
l’espérance de vie d'enfants atteints du cancer et d’améliorer la 
qualité de vie pour toute la famille. 

Récréation pour des enfants 
face au cancer
La plupart des familles n'auront heureusement jamais à faire face 
au coût physique et émotionnel infligé par le cancer d'un enfant. 
Pourtant, pour bien des jeunes, tels ceux qui se battent pour 
reprendre le cours normal de leur vie au Centre de cancérologie 
de l'Hôpital de l'Université médicale de Taipei, le cancer infantile 
fait partie de la réalité.

Ce centre a construit un 
nouveau bâtiment pour se 
préparer à une augmentation 
prévue du nombre de 
patients des régions 
avoisinantes au cours des 
cinq prochaines années. Bien 
que pourvu en équipements 
médicaux de pointe, cet 
établissement manquait en 
effet d'infrastructure vouée 
au bien-être des familles. Les 
Lions et la LCIF ont vu là l'occasion de le doter d'un espace où 
les jeunes patients pourraient s'évader momentanément de leur 
condition et s'adonner aux joies de l'enfance. 

Attentifs à la fois aux besoins du corps et de l’esprit, ils ont alloué 
150 000 USD en subventions Cancer infantile de la LCIF, ainsi 
que 220 000 USD recueillis localement, à la construction d'un 
espace pour enfants dans le nouveau bâtiment du Centre de 
cancérologie de Taipei. Cet espace, qui comprend une aire de 
jeux, un espace de lecture et un équipement multimédia, aide à 
distraire les jeunes patients et les parents de l'inquiétude et du 
stress causés par la maladie.

Les Lions et la LCIF ont 
vu là l'occasion de le 
doter d'un espace où les 
jeunes patients pourraient 
s'évader momentanément 
de leur condition et 
s'adonner aux joies de 
l'enfance.



Depuis 1990, le programme SightFirst de la LCIF a fourni plus de 372 
millions USD en subventions pour donner au monde une meilleure 
vue de l'avenir. La LCIF est fière d'en être le moteur.

Extension de l'accès aux soins 
oculaires 
En Zambie, la prévalence de la cécité dans tous les groupes d'âge 
est estimée à un pour cent, ce qui signifie que dans la province de 
Luapula, environ 7400 personnes sont aveugles. Selon le ministère 
zambien de la Santé, plus de 80 % de tous les cas de cécité dans 
le pays sont évitables et guérissables. Comment expliquer, alors, 
ce taux de cécité dévastateur ? La réponse réside en un manque 
systémique de diagnostic et de traitement. 

Dans le but de réduire la cécité évitable de 51 % avant 2025, 
et avec une subvention SightFirst de la LCIF de 606 667 USD, 
les Lions de Zambie et leurs partenaires locaux ont entrepris 
un effort sur cinq ans pour élargir l'accès aux soins oculaires et 
aux opérations de la 
cataracte dans le sud 
de la Luapula. Ces 
subventions aident à 
rénover et à équiper des 
unités de soins oculaires, 
renforcer le personnel et 
établir un programme de 
sensibilisation itinérant. 

Au cours de la première 
année, elles ont joué un rôle déterminant dans la formation 
d'agents de santé locaux pour diagnostiquer les cas de cataracte, 
détecter diverses affections oculaires auprès de 19 000 habitants 
et administrer plus de 250 opérations de la cataracte afin 
d'améliorer ou de rétablir la vue.

Vue 

La LCIF lutte contre les principales 
causes de cécité évitable et réversible, 
et offre des services aux personnes 
aveugles ou ayant une déficience 
visuelle.

Alignement avec les objectifs de 
l'ONU : santé et bien-être
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Ces subventions aident à 
rénover et à équiper des 
unités de soins oculaires, 
renforcer le personnel et 
établir un programme de 
sensibilisation itinérant.

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

8 383 273 USD



UNE ACTION DE 30 ANS au service de la vue  
Cette année marque le 30e anniversaire de SightFirst, l'un des programmes phares de subventions de la Fondation du 
Lions Clubs International.

Il renforce les systèmes de soins oculaires dans les collectivités mal desservies, leur permettant ainsi de lutter contre 
la cécité et la défaillance visuelle et d'aider les aveugles et les malvoyants. Grâce à SightFirst et en coopération avec 
des prestataires de services de santé et des organisations partenaires, l'action des Lions a été salutaire sur la santé 
oculaire de millions de personnes dans le monde.

Dans le monde, plus de 488 millions de vies ont bénéficié de 
l'action de SightFirst.
« Les Lions sont fiers des progrès que nous avons accomplis dans le domaine de la vue dans le monde entier », 
résume la past présidente internationale Gudrun Yngvadottir, présidente de la LCIF à l'occasion de la célébration 
de cet anniversaire. « Les subventions SightFirst de la LCIF continuent le mouvement amorcé lors de l'appel lancé 
par Helen Keller aux Lions en 1925 pour qu'ils se fassent les « chevaliers des aveugles ». Nous avons accompli bien 
des choses au cours des trente premières années de SightFirst. Grâce à un financement continu, nous poursuivrons 
l'héritage SightFirst et nos progrès historiques dans le domaine de la santé oculaire. »

À ce jour, plus de 372 millions USD en 
subventions SightFirst ont été approuvées pour 
1398 projets dans 117 pays. Grâce à ces 
initiatives, plus de... 

•  9,6 millions d'opérations de la cataracte 
ont été effectuées. 

•  2,3 millions de professionnels de la vue et 
d’agents de santé ont été formés. 

•  1350 centres ophtalmologiques ont 
été construits, agrandis ou équipés. 

•  197 millions de doses de médicaments ont 
été distribuées pour contrôler la douloureuse 
infection oculaire qu'est le trachome, qui 
sévit au sein de populations sans accès à 
l'eau potable et peut entraîner une cécité 
irréversible. 

•  310 millions de doses de médicaments ont 
été distribuées pour arrêter la progression de 
la cécité des rivières, infection transmise par 
des mouches qui peut causer des maladies 
oculaires et une cécité permanente.
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Source : 1International Diabetes Federation www.idf.org/aboutdia-
betes/what-is-diabetes/facts-figures.html, consulté le 30 juin 2021
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En 2019, environ 463 millions d'adultes étaient diabétiques. D'ici 
2045, ce nombre atteindra les 700 millions, multipliant les dommages 
occasionnés sur la santé personnelle, familiale et collective. La LCIF 
amplifie l'espoir en finançant des initiatives de sensibilisation, de 
prévention et de gestion du diabète visant à en réduire la prévalence 
et à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Gestion du diabète 
au Camp Koala  
Sur la côte sud-ouest de l’Australie, juste à côté de Melbourne, 
se trouve le magnifique Camp Wyuna, qui offre chaque année des 
activités au soleil à des milliers de jeunes. Vingt-et-un d'entre eux, 
chacun avec le diabète de type 1, y ont passé un excellent séjour 
grâce aux Lions et à la LCIF.

Grâce à une subvention Diabète de 10 499 USD et en partenariat 
avec la Fondation Type1 basée en Australie, qui met en relation 
familles nouvellement diagnostiquées et médecins et éducateurs, 
les Lions ont animé le Camp Koala. Ce camp de jeunesse aide 
enseigne à vivre avec cette maladie grâce à des cours sur 
l'alimentation, la gestion du niveau 
d'insuline et de glucose et un 
mode de vie sain. Conscients des 
défis qui accompagnent souvent 
l'adolescence, les Lions ont 
également veillé à ce que ce séjour 
d'une semaine mette l'accent sur 
l'indépendance, l'estime de soi et 
le bien-être émotionnel, en faisant 
appel à six mentors de la Fondation Type1 – eux-mêmes jeunes 
adultes atteints de diabète – pour des interactions enrichissantes. 

Les participants y ont également apprécié des activités telles 
que des batailles au pistolet-laser, une croisière en bateau et 
l'exploration d'un parc d'aventure. 

L'une d'entre eux nous confie : « J'y ai rencontré beaucoup de 
gens et m'y suis fait de bons amis. Je suis reconnaissante d’avoir 
eu la chance d’y participer. Je ne peux pas assez vous remercier. »

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

2 038 692 USD

«Je suis reconnaissante 
d’avoir eu la chance 
d’y participer. Je ne 
peux pas assez vous 
remercier.»

Source : Fédération mondiale du diabète.

Diabète

La LCIF œuvre pour réduire la 
prévalence du diabète et améliorer 
la qualité de vie des personnes 
diabétiques.

Alignement avec les objectifs de 
l'ONU : santé et bien-être 



La pollution de l'air tue environ sept millions de personnes 
dans le monde chaque année. Le changement climatique fait 
des ravages sur des écosystèmes entiers. Les défis sont urgents 
et palpables. La LCIF amplifie l'espoir en aidant Lions et Leos 
dans leur action écologique à long terme pour les humains, les 
plantes et les animaux de la planète Terre.  

Semer l’espoir pour 
un monde plus sain
Dans la perspective d'un avenir plus sain, des Leos de la 
province italienne de Brescia ont pris des mesures pour 
améliorer la vie quotidienne dans ville de Chiari et la santé et 
le bien-être des êtres vivants de la région – humains ou non. 
Ensemble, ces jeunes humanitaires ont créé une forêt pour 
purifier l'air et offrir un espace paisible et luxuriant pour le 
repos et l'activité physique. 

Grâce à une subvention Service Leo de 2500 USD de la LCIF, 
et en collaboration avec les Lions et les experts de l'institut 
agricole de la ville, les Leos ont établi 
le plan de la forêt, choisi le fournisseur 
de plants et déterminé les espèces 
d'arbres compatibles avec le climat et 
le terrain. Dans les trois mois suivant 
l'approbation de la subvention, trente-
cinq d'entre eux avaient créé cette 
nouvelle forêt Leo et Lion, composée 
de cent nouveaux arbres, source d'air 
frais et d'espoir pour la ville. 

Les générations à venir continueront à bénéficier de cette 
forêt, qui sert déjà d'inspiration à d'autres collectivités pour 
la gestion de l'environnement. Les Leos continuent le travail 
avec les Lions et la municipalité afin de recueillir des fonds 
supplémentaires pour assurer la durabilité du projet.
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Environnement 

La LCIF soutient les efforts visant à 
protéger la santé environnementale des 
collectivités afin de générer un bilan 
écologique positif à long terme à l’échelle 
mondiale.

Alignement avec les objectifs de l'ONU :  
santé et bien-être, action climatique, vie 
sur terre

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

168 091 USD

Les générations 
à venir 
bénéficieront  
de cette forêt.

Source : World Health Organization, www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1, consulté le 17 août 2021



Malgré une production mondiale suffisante, la faim 
dans le monde reste un problème chronique. L’accès à 
une alimentation vitale étant une question urgente par 
définition, la LCIF amplifie l’espoir en renforçant son 
engagement à développer les ressources et infrastructures 
nécessaires pour faire face aux pénuries alimentaires du 
monde entier.

Alimenter les oubliés de Séoul   
Des proches hospitalisés. Des vies perdues. Des moments 
manqués à jamais. Certains aspects de la dévastation causée 
par la COVID-19 sont apparents, facilement quantifiés. 
D'autres retombées, moins évidentes, nécessitent un examen 
plus poussé. C'est ce que des Lions ont découvert en Corée. 
Une communauté sans nourriture ni lien social.

Avec la montée de la pandémie et les confinements, les 
sans-abri et les personnes âgées vivant près de la principale 
gare de Séoul et dans les quartiers avoisinants – zones de 
chambres minuscules dans des quartiers à faible revenu dits 
villages jjokbang – se sont retrouvés dans l'impossibilité de 
se rendre au service de repas 
gratuits. L'absence croissante 
de bénévoles qui assuraient 
habituellement ce lien vital en 
alimentation et en compagnie 
n'a fait qu'aggraver les choses 
pour la population la plus 
vulnérable de la ville, qui s'est 
retrouvée littéralement affamée.

Lorsqu'ils ont pris connaissance 
de la situation, les Lions se 
sont mobilisés et consacré une 
subvention Impact de district 
et de club de la LCIF de 7058 USD à constituer des repas à 
livrer. En partenariat avec diverses organisations locales, ils 
ont préparé, cuisiné, emballé et livré cinq cent repas à des 
concitoyens qui avaient désespérément besoin d'espoir.

EX20-21 - Nos investissements dans le monde

1 771 008 USD
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Malnutrition 

Soutien à des projets de lutte contre la 
malnutrition

Alignement avec les objectifs de 
l'ONU : éducation de qualité, santé et 
bien-être, réduction des inégalités

En partenariat avec 
diverses organisations 
locales, ils ont préparé, 
cuisiné, emballé et livré 
cinq cent repas à des 
concitoyens qui avaient 
désespérément besoin 
d'espoir.



Inde || 1644 USD 

Pour protéger leurs 
concitoyens alors que 
la COVID-19 frappait 
leur pays, les Lions 
d'Inde ont distribué 
des multivitamines, des 
machines à oxygène, 
des gants, des masques, 
des kits de protection 
personnelle, et du 
désinfectant pour les 
mains.  

Un espoir de plus en plus fort 
Grâce aux subventions Impact de district et de club de la LCIF, jusqu'à 15 % des dons de club ou de 
district faits à la Fondation sans affectation spécifique sont convertis en subventions de financement de 
projets locaux. 
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États-Unis || 4985 USD 
Les Lions de la région de 
Boston ont rénové deux 
salles du centre Clear Path 
for Veterans New England, 
dédié aux militaires qui 
ont risqué leur vie pour 
leur pays. Dédiées au 
bien-être physique et 
psychologique, ces salles 
offrent un environnement 
accueillant pour des cours 
de réadaptation et des 
interactions sociales.

Italie || 1045 USD 

Pour offrir une expérience 
touristique adaptée aux 
visiteurs non-voyants, les 
Lions de Catania ont créé 
deux cartes tactiles de la 
ville, ainsi qu'une plaque en 
braille emblématique de cet 
engagement.

Taipei || 2700 USD

Dans le cadre d'une 
campagne de sensibilisation 
et d'information sur le 
diabète et sa prévention, les 
Lions de Taipei ont participé 
à une collecte de sang au 
cours de laquelle les taux 
de sucre et la pression 
artérielle des habitants ont 
été évalués.

Brésil || 3992 USD 

L'altruisme a réuni des 
Lions du Brésil pour équiper 
de purificateurs d'eau, de 
climatiseurs, de penderies 
et de machines à laver 
une maison pour patients 
atteints de cancer infantile 
et leurs soignants.

1450  
subventions Impact de district  

et de club allouées dans le  
monde depuis 2018
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Amplifier l’espoir 
dans un monde de besoin
Au cours de l’exercice 2020-21, la LCIF a octroyé 1997 subventions d’un montant total supérieur à 
33 millions USD.* Elles ont permis aux Lions du monde entier de laisser leur empreinte dans leurs 
collectivités en y rendant la vie meilleure pour ceux qui en avaient le plus besoin.

*Toutes subventions 2020-21, y compris celles approuvées sous condition.

Subventions accordées par cause (USD)*
Actions humanitaires

Vue

Aide aux victimes de catastrophe

Jeunesse

Diabète

Cancer infantile

Malnutrition

Environnement

10 086 120

8 383 273
5 285 438

3 801 299

2 038 692

1 846 340

1 771 008

168 091
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Subventions accordées par  
région constitutionnelle Lions (RC)*

RC I

RC II

RC III

RC IV

RC V

RC VI

RC VIII

RC VII

3 365 586 USD 
États-Unis,  

territoires affiliés,  
Bermudes et Bahamas 

6 584 357 USD
Inde,  

Asie du Sud  
et Moyen-Orient

338 038 USD
Canada 

3 221 286 USD 
Europe

1 875 109 USD
Amérique du Sud 
Amérique centrale,  
Mexique et  
Îles des Caraïbes

690 697 USD
Australie,  
Nouvelle-Zélande,  
Papouasie Nouvelle-Guinée,  
Indonésie et  
Îles de l'océan Pacifique Sud

10 293 189 USD
Afrique 

7 011 999 USD
Asie de l’Est  
et du Sud-Est
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*Toutes subventions 2020-21, y compris celles approuvées sous condition.



Nos partenaires
Organisations ayant fait des dons 
à la LCIF au cours de l'année

Organismes affiliés
Partenaires dans l'exécution de 
projets subventionnés par la 
LCIF au cours de l'année

Nos partenaires  
techniques
Organisations avec lesquelles la LCIF 
s'est associée au cours de l'année 
pour l’efficacité des projets et la  
durabilité des résultats

NoVo Foundation
create. change.

OPC
EMPOWERING
THROUGH SIGHT

WORLD DIABETES FOUNDATION
UNHRD

WFP

Humanitarian
Response Depot
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Partenaires, organismes affiliés,  
partenaires techniques
Les partenariats et affiliations de la LCIF offrent des possibilités de partage de connaissances, 
d'inspiration, de soutien financier et de ressources essentiels pour faire avancer de grands projets 
prometteurs et accélérer des changements à échelle mondiale.



Deux décennies de partenariat  
au service de la vue 
Chaque année, les déficiences visuelles touchent dix-neuf millions d'enfants dans le 
monde. Les personnes qui présentent des troubles de la vision graves et précoces 
connaissent souvent un retard de développement moteur, linguistique, émotionnel, social 
et cognitif. Les enfants atteints de troubles de la vue peuvent également faire l'expérience 
de problèmes scolaires et d'estime de soi. Tout diagnostic et traitement entrepris à temps 
peuvent grandement améliorer la réussite scolaire et personnelle de l’enfant.  

La LCIF et Johnson & Johnson Vision se sont associés en 2002 pour mettre en œuvre 
Sight for Kids, le plus important programme scolaire de santé oculaire au monde, qui vise 
à doter les collectivités d'outils essentiels pour offrir à tous les enfants un accès égal à des 
soins de santé oculaire de qualité. Dans les écoles de quartiers à faible revenu 
et les collectivités mal desservies, Sight for Kids mobilise des professionnels 
de la vue et des bénévoles Lions pour fournir des services complets de santé 
oculaire, du dépistage de problèmes à la fourniture de lunettes et à la prestation 
de traitements spéciaux.

En tant que membre actif du programme, le Dr Freddy Simon, ophtalmologiste 
basé en Inde, note que la participation des enseignants au pré-dépistage est une 
partie critique du processus. « Les enseignants occupent une position unique. 
Ils remarquent parfois des choses chez les enfants qui peuvent échapper aux 
parents », explique-t-il. 

Pour lui, les enfants sont une source permanente d'inspiration. « Je traite les 
adultes et les enfants, mais la satisfaction de traiter les enfants est un peu plus 
grande parce qu'ils ont encore toute leur vie devant eux. C'est peut-être leurs 
études, leur carrière qui se jouent », résume-t-il dit.

Sight for Kids est actuellement en vigueur dans quatre pays, en Asie, en Afrique et, depuis plus récemment, aux États-Unis. 
Les bienfaits de ce programme se nourrissent de collaborations supplémentaires entre la LCIF et Johnson & Johnson Vision, 
notamment d'occasions de participation des employés, de campagnes marketing, et d'extensions de sites d'opération.

« Ensemble, nous avons créé un programme dynamique qui touche chaque année des millions d’enfants », explique Shlomi 
Nachman, président du groupe Johnson & Johnson Vision. « Je suis reconnaissant aux Lions de leur passion pour la santé 
oculaire et j’applaudis la façon dont ils travaillent en partenariat avec le corps médical, les administrations locales et les 
citoyens pour atteindre un nombre maximum d’enfants. Ces collaborations rendent notre action d'autant plus forte. » 
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Sight For Kids 
Les chiffres
Ensemble, nous rendons la santé oculaire possible pour les enfants de familles à faible revenu et mal 
desservies du monde entier. 

42 millions 
d'enfants bénéficiaires dans le monde 
depuis le lancement du programme

d'enfants bénéficiant du programme Sight 
for Kids chaque année

 enfants recevant des lunettes de vue et 
autres traitements spécialisés

 enseignants formés à l'information, 
l'administration de tests d'acuité visuelle, 

et le dépistage depuis 2002

3 millions + de 600 000 + de 200 000
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Jalons 
Alors que le monde se frayait une chemin à travers des écueils sanitaires et économiques, 
l'exercice 2020-21 a témoigné de la valeur de la ténacité et de l'ingéniosité en période 
d'adversité. Il a également vu l'atteinte d'autres jalons liés aux Lions, aux Leos, aux partenaires 
de la Fondation et à nos bénévoles du monde entier.

OCTOBRE :  
La LCIF s'associe 
à l'Organisation 
panaméricaine 
de la santé pour 
une campagne 
de vaccination de 
masse d'urgence 
visant à endiguer la 
vague croissante de 
rougeole au Brésil ; 
plus de  
11,7 millions 
de personnes 
vaccinées.

OCTOBRE :  
Trentième 
anniversaire 
de SightFirst, 
programme de 
subventions phare 
de la LCIF contre les 
principales causes 
de cécité évitable 
et réversible, et au 
service des personnes 
atteintes de cécité ou 
de déficience visuelle.

NOVEMBRE :  
Lions Quest, 
programme 
d’apprentissage 
socio-émotionnel 
pour jeunes de la 
LCIF, lance Lions 
Quest Online, 
accès intégral en ligne 
à l’édition américaine 
du programme.

s s
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DÉCEMBRE :  
Le concours annuel 
Melvin Jones axé 
sur la sensibilisation 
voit le nombre de 
participants faire un 
bond de 153 % par 
rapport à l'année 
précédente. 

MARS :   
La plateforme LCIF :  
Témoignages 
de fierté offre 
aux partenaires 
Lions, Leos et 
LCIF du monde 
entier l'occasion 
de découvrir et 
de partager des 
exemples d'actions 
menées grâce aux 
subventions de la 
Fondation.

AVRIL :  
La Campagne 
100 devient la 
plus grande 
campagne de 
l’histoire de la 
LCIF, surpassant  
la campagne 
SightFirst II.

s s

MAI :  
Plus de 500 Lions 
ont fait une 
promesse de 
don de type Majeur 
ou Majeur+ à la 
Campagne 100.s

JUIN :  
Les subventions de 
secours de première 
ligne COVID-19 
totalisent plus de  
6 millions USD, 
qui ont permis de 
fournir l'équipement 
de protection 
personnelle 
nécessaire aux 
intervenants.

JUIN :  
La célébration 
inaugurale de la 
Fondation  
a lieu au cours de 
la 103e Convention 
internationale des 
Lions,  
 première à se tenir en 
virtuel. 

JUIN :  
Le partenariat 
de la LCIF avec 
Johnson 
& Johnson 
Vision s'étend 
pour la première 
fois à la région 
constitutionnelle I, 
offrant des services 
ophtalmologiques 
à des collectivités à 
faible revenu du Sud 
de la Floride.

s s

JUIN :  
Les Lions et la 
Fondation carter 
signent un protocole 
d’accord de quatre 
ans en soutien à son 
action contre 
la cécité des 
rivières et le 
trachome en 
Éthiopie. À ce jour, le 
partenariat a permis 
plus de 715 000 
opération  
du trachome.

s

CROISSANCE EN 2020-21
•  Au cours de la première année de la nouvelle version de dons planifiés, 68 promesses, évaluées 

à 4,12 millions USD, ont été reçues en legs. Préparatifs pour l'expansion de l'initiative 2021-22 au 
Canada et en Australie.

•  Le nombre d'abonnés Facebook augmente de 45 % et les revenus des collectes sur Facebook 

augmentent de 56 % par rapport aux exercices financiers précédents.

• Le montant des dons en ligne augmente de 61 % par rapport à l'exercice précédent.
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Campagne de collecte la plus ambitieuse 
de l’histoire de la Fondation lancée dans 
le but de recueillir 300 millions USD 
entre juillet 2017 et juin 2022. 
La Campagne 100 permettra à la Fondation de donner aux Lions les moyens de leur service pour les 
prochaines générations. Comme c'est le cas depuis 2017, les past présidents internationaux Jitsuhiro 
Yamada et J. Frank Moore III continuent de diriger la campagne au niveau international en tant que 
président et vice-président. 
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Renforcer l’empreinte de 
notre service dans les 

domaines de la vue, de 
la jeunesse, de l’aide aux 
victimes de catastrophe 

et de l’action humanitaire

Soutenir 
la lutte contre 

l'épidémie mondiale 
de diabète

 

 Réaliser des avancées 
dans la lutte contre 
le cancer infantile 
et la malnutrition, 

dans la protection de 
l’environnement

Faire progresser 
nos causes 
mondiales

Accroître 
l’empreinte de 
notre service

Soutenir 
la lutte contre 

le diabète

Des besoins toujours actuels
L'exercice 2020-21 a commencé dans un contexte de crise sanitaire prolongeant les obstacles aux collectes 
de l'année précédente. D'autres problèmes s'y sont ajoutés, mettant en évidence des besoins mondiaux 
dépassant les seuls objectifs de la Campagne 100 : catastrophes naturelles, cancer infantile, progression du 
diabète, insécurité alimentaire, maladies oculaires, menaces pour l'environnement et le bien-être des jeunes.

Focalisée sur la capacité des Lions et Leos à intervenir de manière toujours plus déterminante, à court terme 
comme pour les décennies à venir, la Campagne 100 continuera à...

Progrès de la 
collecte de 
fonds

2018-19
111 millions USD

2019-20
158 millions USD

2020-21
215 millions USD

OBJECTIF
300 millions USD



Campagne 100 -  
Clubs Modèles
Les clubs Modèles apportent un soutien financier à la 
Campagne 100, tout en en faisant la promotion, ainsi 
que celle des Lions et de la LCIF. Leurs stratégies 
consistent en la recherche de dons auprès des membres 
du club et de la collectivité, l’organisation de collectes 
dédiées à la Campagne 100, les dons de trésorier de 
club et l'incitation aux autres clubs à se joindre à eux en 
tant que champions de la collecte de fonds. 

Le statut de club Modèle est basé sur la contribution 
financière minimale suivante :

500 =
Nombre 
de  
membres  
du club

Contribution 
financière  
en USD 

x
 RC I 169 443

RC II 21  41

RC III 19  45

RC IV 97  201

RC V 800  2146

RC VI 135  235

RC VII 39  63

RC VIII 26  65

TOTAL 1306  3239

Clubs Modèles au 30 juin 2021

Lors de l'EX2020-21, 1306 clubs du monde se sont 
engagés à se faire clubs Modèles. L'année s'est terminée 
sur 3239 clubs Modèles, soit une augmentation de 62 % 
par rapport à l'année précédente.

62 %
d'augmentation

1306 
nouveaux engagements

3239 
clubs en fin d'année
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Région
constitutionnelle

Nouveaux clubs  
Modèles de  
l’EX2020-21

Nombre total
de clubs Modèles 
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Nouvelles frontières
Tenaces en période d'adversité, les Lions et Leos du monde 
entier ont relevé tous les défis en matière de collecte et 
se sont montrés créatifs tout en privilégiant la santé pour 
amplifier la participation à la Campagne 100. 

ÉTATS-UNIS 
Des Leos ont honoré les « guerriers 
contre la Corona » avec une collecte 
LCIF en ligne présentant une variété 
d'artistes et de cultures. Promu sur les 
réseaux sociaux, diffusé en direct sur 
YouTube et en différé sur une chaîne 
de télévision mondiale, l'événement a 
recueilli près de 18 000 USD.

ITALIE  
Grâce à une subvention Impact 
de district et de club de 4070 
USD, de la LCIF les Lions ont 
soutenu un projet d'aide aux 
jeunes patients atteints de cancer 
à Rome. Pour célébrer ce succès 
et recueillir des fonds pour la LCIF 
et la Campagne 100, les Lions 
ont organisé et diffusé en direct 
un concert virtuel de Cristiana 
Pegoraro, pianiste de renommée 
mondiale et Lion.



AUSTRALIE 
Lou Onley, past président du 
Conseil des Lions d'Australie, 
leur a demandé de faire un 
don à la LCIF en échange d'un 
droit de vote sur la couleur qu'il 
allait donner à ses cheveux. 
Qui a gagné ? Le violet vif et 
les bénéficiaires du service 
Lions rendu possible par des 
subventions Campagne 100.

INDONÉSIE 
Pour honorer l'héritage de Melvin Jones, faire 
connaître la LCIF et recueillir des fonds pour 
la Campagne 100, quatre cent soixante-douze 
Lions unis dans le service ont parcouru leur ville 
en vélo, dans le respect de la distance sanitaire. 

MONDE 
Privilégiant la santé tout en 
continuant leur soutien à la 
LCIF, des Lions, Leos et amis 
de la LCIF du monde entier 
ont mené 303 collectes de 
fonds Facebook au profit 
de la Fondation au cours de 
l'exercice financier, pour un 
rendement de 139 225 USD. 
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EUROPE 
Des apéritifs virtuels à travers le continent ont 
donné aux Lions un moyen de renouer entre eux. 
Dans une atmosphère de franche camaraderie, 
les soutiens de la LCIF ont donné des sommes 
équivalentes au coût d'une tournée de boissons. 
Des rassemblements similaires ont eu lieu dans le 
monde entier.

CANADA/ 
ÉTATS-UNIS 
Les Lions du Canada et des 
États-Unis ont recueilli plus 
de 900 000 USD au cours 
d'un téléthon de quatre 
heures organisé par Douglas 
Alexander, alors vice-président 
international, lors duquel se 
sont succédés musique, récits 
de réussites, et apparitions de 
célébrités.



DISTRICTS LIONS LES PLUS CONTRIBUTEURS 
PAR MOYENNE PAR MEMBRE 

District    Dons (USD)

300-E1 ..................................................................................................595 

300-B2 .................................................................................................480 

354-H ...................................................................................................303 

300-G2 .................................................................................................269 

300-D2.................................................................................................241 

331-A ...................................................................................................224 

335-C ...................................................................................................224 

334-A ...................................................................................................192 

335-D ...................................................................................................191 

300-F ....................................................................................................187 
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Top Ten des donateurs 2020-21

DISTRICTS LIONS LES  
PLUS CONTRIBUTEURS 
District   Dons (USD)

300-E1  .....................................................................................1 159 353 

300-G2  ....................................................................................1 150 198 

335-B  .......................................................................................1 113 922 

300-B2  .................................................................................... 1 024 388 

334-A  ......................................................................................1 013 095 

335-C  ......................................................................................... 815 816 

354-D  ......................................................................................1 024 388 

300-C2  ....................................................................................... 733 000 

355-A  ......................................................................................... 579 218 

300-A2  ....................................................................................... 546 375 

Le service par le don
La Fondation du Lions Clubs International est reconnaissante du soutien généreux des 
donateurs et nouveaux membres du Cercle Héritage Lions de cette année, dont les 
engagements futurs en matière de don serviront la prochaine génération de Lions, Leos  
et bénéficiaires.
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400 000 USD et +
Aruna Abhey Oswal

200 000 - 399 999 USD
Cheng-Chin Li
James Melvin
V.P. Nandakumar

100 000 - 199 999 USD
Ta-Lung Chiang
Jung-Yul Choi
Shih Ling Chou
Richard Felicelda
Magnet Lin
Ting-Yu Ssu
Fu-Lai Tsai
Shu-Lien Wei
Shun-Ying Yeh

50 000 - 99 999 USD
Doo-Hoon Ahn

Bob Brown

Douglas Chan

Pravin Chhajed

Shigehito Hayashi

Mei-Li Huang

Ea-Up Kim

Chin-Sheng Liang

Edward Lim Lin

J. Frank Moore III

Ryozo Nishina

In-Kyo Oh

Vijay Kumar Raju

Shingo Onodera

Takahiro Sakurai

Katsuki Shirosaka

Calvin Smith

Chikao Suzuki

25 000 - 49 999 USD
Mahendra Amarasuriya

Yi-Tu Cheng

Wen-Pin Chiu

I-Lang Cho

Tzu-Ting Chou

Mukesh Shankerlal Chowdhary

Yu Jing Duan

Shunichi Hayashida

Jae-Kap Heo

Liao-Chuan Huang

Myung-Yun Huh

George Ibrahim

Prithvi Jairath

Ji Hoon

Larry Johnson

Kazuma Juura

Masayuki Kawashima

Shinji Kayamori

Kentaro Kitano

John Knepper

Jayashree Kumar

Choong Lai Lim

Hsien-Li Lo

Gary Ka Fai Luk

Isao Matsuoka

Norikata Mita

Yoshio Mizobuchi

Kenji Nagata

Nobuo Nishiki

Paulo Pennacchi

Ferozur Rahman

G. Ramaswamy

John Rudert

Paul Settelmeyer

Michael So

S. B. Somasundaram

Larry Stewart

Kuo-Sung Tsai

Junnian Xiong

Jitsuhiro Yamada

Susumu Yano

Guo-Jun Zhang

Donateurs principaux 2020-21
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10 000 - 24 999 USD
Naresh Aggarwal

Anil Agrawal

Jagdishchandra Agrawal

Byung-Yeol Ahn

Sanjeev Ahuja

Douglas Alexander

K.S. Babai 

Ramesh Babu

K. Vamsidhar Babu

James Bixler

Meera Chandra

Min Chii Chang

Hung Ju Chang

Tzu Chin Chang

Shu-Yueh Chang

Chao-Wen Chang

Shui-Chuan Chao

Yi Teng Chen

Wen Jung Chen

Ruey-Chen Chen

Teng-Shen Chen

Feng-Chi Chen

Hui-Tsung Chen

Jing-Shian Chen

Pi-Che Chen :

Wen-Hau Cheng

Hsi-I Cheng

Hsin-Chin Cheng

Su-Mei Chien

Jae-Chul Chin

Liang-Chin Chiu

Ming-Chien Chiu

Sang-Bae Choi

Kyu-Dong Choi

Yu Chun Chou

Chang-Kuang Chuang

Chih-Hsiang Chung

Marie Cunning

Frédérique d’Agostino

Rebecca Daou

Lossou Djibom

Ricky Dodson

Giampietro Dolce

Betty Eisenbrey

Shunji Enomoto

Eric Dick Trust

Yao Fiawoo

Daisen Fujii

Kazuhiro Fujii

Tsuguya Fujii

Shinya Fukuda

Philippe Gerondal

Alexis Gomès

Je-Gil Goo

Gang-Su Ha

Myung-Soo Ha

Ichiro Harita

Mitsuyoshi Hashimoto

Ryoji Hashizaki

Kyeong-Soon Heo

Shui-Chien Ho

Masaya Horimoto

Shu Hou

Cheng Chiang Hsieh

Jien Bieng Hsu

Chun-Huang Hsu

Fu-Ta Hsu

Chin-San Huang

Ming-lu Huang

Ming-Tsung Huang

Tzong Huang

Hsiao-Shu Hung

Jin-Chang Hwang

Bo-Shiung Hwang

Yasuo Iga

Fumihiko Imai

Yukio Ishida

Nobuyoshi Ishikawa

Ashok Jalan

Jeng Jiang

Hyeong-Kyu Joo

No-Jin Jung

Yuzo Kanazawa

Jeffrey Keckley

Tae-Joo Kim

Dong-Hwan Kim

Sun-Ho Kim

Ui-Gyeom Kim

Chang-Hyun Kim

Jong-Seok Kim

Yasuko Kishimoto

Hideki Kitahata

Anish Koshy

Tatsunari Kubonishi

Cheng-Ching Kuo

Mei-Li Kuo

Morio Kuramoto

Hsiu Hui Lai

Bernadette Lane

Hyeong Mo Lee

Gil-Haeng Lee

Joo-Sub Lee

Chul-Jae Lee

Yen-Chieh Lee

Donateurs principaux 2020-21
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Young-Ja Lee

Kang-In Lee

Gye-Oh Lee

Chia-Shun Lee

Chin Lee

Young-Soo Lee

Ming-Fang Li

Han-Pin Lien

Tien Sheng Lin

Tang-Lai Lin

Chan Lin

Hsin-Chih Lin

Chiang-Ho Lin

Long-Zyh Lin

Shu-Chuan Lin

Sam Lindsey

De Feng Liu

Wen-Kuang Liu

Fu-Chang Liu

Jonathan P.S. Lum

Athanasios Maimaris

Masayoshi Maruyama

Masashi Matsui

Usha Raju Mudunuri

Daisuke Nagai

Yasuhisa Nakamura

Toyoshige Nakatani

Sang-Gi Nam

Yumin Natsu

Yoshinori Nishikawa

Kunio Oaku

Sakiko Odaka

Takahito Oikawa

Makoto Oishi

Takahiko Okada

Veronica Oliva Ornelas

Chin-Shih Ou

Ching-lu Pai

Jueng Jen Pan

Hwa-Yong Park

Kyung-Boon Park

A.V.R. Prasad

G.R. Surya Raj

G.M. Balaji Rathnam

David Roberts :

Nancy Jean Ross

Gertrude Rudert

Toshiko Sabae

Yoshihiro Saito

Kenta Sasaki

Shinji Sato

Catherine Sebat

Tolulope Senbanjo

Manoj Shah

Yoshie Shibata

Chun-Chung Shih

Shunetsu Shimoma
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10 000 - 24 999 USD 
(suite)  
Hirofumi Shimosoeda

Gi-Il Shin

Yu Shyu

Bill Smothermon

Yin-Mei Su

Chin-Chuan su

Chang-il Sung

Shozo Suwa

Toshio Takai

Noriyuki Takano

Masakatsu Takano

Wing-Kun Tam

George Ong Tan

Hung-Min Tang

Peerawat Thum-Utaiporn

Kenji Tominaga

Shu-Chuan Tsai

Mei-Yu Tsai

Tung-I Tsai

Sung Tsai

Yi-Ju Tsai

Yoichiro Tsumura

Koji Tsurushima

Po Hou Wang

Wen-Chuan Wang

Chi-Chu Wang

Fang-Lin Wang

San-Chyi Wang

Chin-Sheng Wang

Osamu Watanabe

Jong-Tae Won

Woo Yong-Gon

J Wayne Wrightstone

Jia-Jen Wu

Hui-Yi Wu

Mei-Yu Wu

Yen-Yoo Wu

Haruo Yamada

Hiroshi Yamakawa

Motohiro Yamamoto

Tomoaki Yamanita

Seiki Yamaura

Mume Feng Yang

You-Seong Yang

Joo-Hwan Yang

Tzong-Fwu Yang

Gudrun Yngvadottir

Osamu Yonechi

Se-Woong Yoon

Haruo Yoshimoto

Shih I Yu

Huei Mine Yu

Chin-Hang Yuan

Donateurs principaux 2020-21



 

Membres du Cercle  
Héritage Lions

La Fondation est heureuse de reconnaître nos nouveaux donateurs, 
dont les legs personnels assurent l'avenir des subventions de la LCIF 
au-delà de leur vie.

John Braisted

Gary F. Brown

Wendy et Barry Cain

Sheila Casteel

Kelly Clark

Dr Edward et Gail cordes

Marie Cunning

Ricky Dodson

Gregg et Ellen Drabek

Dennis Dulniak

George A. et Cynthia L. Fosselius

Howard Freedman

Lary Garrison

Rohit et Ekta Gupta

Clarence Harris

Ardie et Ken Klemish

Mark Koller

Dawn Marie et Kevin Kosobucki

Kenneth Kreismer

Hilary Kumnick

Bernadette Lane

Connie Le Cleir-Meyer

Frank et Amy Leidenfrost

Mark et Debbie Mansell

Kerry L. et Deborah L. McKnight

Connie Lee McMichael

Steve et Marilyn Patterson

Joseph Pitts

Joseph Preston

Phyllis C. Rogers

John et Gertrude Rudert

Anne et Thomas Smarsh

Sandra Sowers

Steven Tremaroli

Ryan Vulgamott

Walter et Jama Wahl

John M. et Melanie M. Wargo

Tom et Diana Witkowski
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Conseil d’administration 
de la LCIF
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Gudrun Yngvadottir
Immediate past présidente internationale
Présidente de la LCIF 

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Past directeur international
Région constitutionnelle VII

Dr Jung-Yul “Yul” Choi
Président international
Lions Clubs International

Dr Manoj Shah
Past directeur international
Région constitutionnelle VIII

Douglas X. Alexander
Premier vice-président international
Lions Clubs International

Lewis Quinn
Past directeur international
Premier pays en terme d'effectif

Brian E. Sheehan
Deuxième vice-président international 
Lions Clubs International

Aruna Abhey Oswal
Past directrice internationale
Deuxième pays en terme d'effectif

Dre Patti Hill
Troisième vice-présidente internationale
Lions Clubs International

Dr Ta-Lung Chiang
Past directeur international
Trésorier de la LCIF
Premier pays contributeur par membre

Ardie Klemish*
Past directrice internationale
Région constitutionnelle I

Chikao Suzuki
Past gouverneur de district
Deuxième pays contributeur par membre

Garnet E. Davis
Past directeur international
Région constitutionnelle II

In-Kyo Oh
Past président de conseil
Troisième pays contributeur par membre

Ramiro Vela Villarreal
Past directeur international
Région constitutionnelle III

Dr Naresh Aggarwal
Past président international
Vice-président de la LCIF

Dr Sandro Castellana
Past directeur international
Secrétaire de la LCIF
Région constitutionnelle IV

Chancelier Bob Corlew
Past président international
Deuxième plus récent past président de la LCIF

Dr Jitsuhiro Yamada
Past président international
Région constitutionnelle V

James E. “Jim” Ervin
Past président international
Membre nommé par le président international

Vijay Kumar Raju
Past directeur international
Région constitutionnelle VI

Doo-Hoon Ahn
Past directeur international
Membre nommé par le président international

*nommée pour pourvoir le poste vacant
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Bilan financier
2020-21
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Recettes et gains de la LCIF par exercice (USD)

Recettes et gains de la LCIF par exercice (USD)

Total de l'actif net par exercice (USD)

Actif net en fin 
 d'exercice (USD)

2019-20

2019-20

2019-20

2020-21

2020-21

2020-21

Dons
53 594 375

< 0 % < 0 %

< 0 %
81 % 57 %

18 %

18 %19 %

16 % 11 %

9 % 9 %

11 %12 %

62 %60 %

84 % 89 %

1 %
43 %

Subventions
33 060 216

Dons
46 458 179

Subventions
30 016 054

Autre
(185 611)

Administration
4 851 576

Actif net  
avec restrictions  
imposées par le 
donateur
49 093 263

Autre
(239 996)

Administration
4 117 043

Actif net  
avec restrictions  
imposées par le 
donateur
41 615 675

Retour sur  
investissement net
12 072 020 

Développement
10 374 661

Retour sur  
investissement net
62 442 937

Développement
8 687 541

Revenu du  
programme net
597 641 

Autres dépenses  
liées aux  
programmes
6 603 766  

Actif net 
hors restrictions  
imposées par le 
donateur  
253 132 559 

2019-20 302 171 822

2020-21 362 527 908

Revenu du  
programme net
78 376 

Autres dépenses  
liées aux  
programmes
5 562 772  

Actif net 
hors restrictions  
imposées par le 
donateur
320 912 233
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ÉTATS FINANCIERS

ACTIFS 2021 2020

Espèces et équivalents  16 346 779 
USD 

 6 956 746 
USD 

Revenus d'investissement à recevoir  312 622  320 691 

Comptes débiteurs, net 77 246  51 057 

Dû par districts Lions hors USA 1 146 588 1 003 694

Dû par l’Association Internationale des 
Lions Clubs

 5 880 774  4 708 926 

Dépenses prépayées  1 165 385 1 141 147

Promesses de don, net 9 316 302  13 171 718

Investissements  346 869 801  294 546 003 

Biens et équipement, net 419 457  575 165 

Autres actifs -  5 229 

TOTAL DES ACTIFS 381 534 954 322 480 376

Actif net

Sans restrictions imposées par le 
donateur

 320 912 233  253 132 559 

Restrictions imposées par le donateur  41 615 675  49 039 263 

Actif brut  362 527 908  302 171 822 

TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NET 381 534 954 322 480 376

PASSIF ET ACTIFS NET 2021 2020

Comptes créditeurs  664 610  798 832 

Frais accumulés  739 494  483 536 

Revenus reportés  115 885  - 

Subventions à verser  17 416 630  18 947 332 

Rentes de bienfaisance  70 427  78 854 

PASSIF BRUT  19 007 046  20 308 554 

ÉTATS DE SITUATION FINANCIÈRE | 30 JUIN

SANS RESTRICTIONS IMPOSÉES 
PAR LE DONATEUR

RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR 
LE DONATEUR

TOTAL

OPÉRATIONS

Revenus et gains

Dons  37 291 169  9 167 010  46 458 179 

Revenu du programme, net  78 376  -  78 376 

Retour sur investissement net  16 203 835  -  16 203 835 

Actif net hors restrictions

Satisfaction des restrictions  16 836 796  (16 836 796) -

Frais et pertes

Programmes

Subventions  30 016 054  -    30 016 054 

SightFirst  1 717 250  -    1 717 250 

Lions Quest  1 725 619  -    1 725 619 

Autre  2 119 903  -    2 119 903 

TOTAL DES PROGRAMMES  35 578 826  -    35 578 826 

Administration  4 117 043  -    4 117 043 

Développement  8 687 541  -    8 687 541 

TOTAL DES FRAIS D'OPÉRATION  48 383 410  -    48 383 410 

Revenus et gains d’exploitation supérieurs  
(inférieurs) aux frais d’exploitation.

 22 026 766  (7 669 786)  14 356 980 

ÉTAT DES ACTIVITÉS | 30 JUIN 2021

HORS OPÉRATIONS

Revenus et gains

Retour sur investissement net  45 992 904 246 198  46 239 102 

Perte nette sur le change de devises  (238 000) -  (238 000)

Variation de la valeur des rentes de bienfaisance  (2 011) -  (2 011)

Autres revenus  15 -  15 

TOTAL DES REVENUS ET DES GAINS D'EXPLOITATION  45 752 908 246 198  45 999 106 

Variation de l'actif net  67 779 674  (7 423 588)  60 356 086 

Actif net en début d'exercice  253 132 559  49 039 263  302 171 822 

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 320 912 233 41 615 675 362 527 908
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2021 2020

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Variation de l'actif net  60 356 086  11 188 206 

Ajustements pour réconcilier variation de l'actif net et trésorerie nette des activités opérationnelles

Dépréciation et amortissement  155 708  187 516 

(Gains) réels et latents des placements  (57 064 370) (6 317 147)

Variations de l'actif et du passif d'exploitation

Revenus d'investissement à recevoir 8 069 107 137

Comptes débiteurs (26 189) (16 552)

Dû par districts Lions hors USA  (142 894)  (442 765)

Dû par l’Association Internationale des Lions Clubs  (1 171 848)  (4 708 926)

Dépenses prépayées (24 238) (31 089)

Promesses de don, net 3 855 416 (3 953 967)

Autres actifs 5 229 42 744

Comptes créditeurs et frais accumulés 121 736 721 413

Dû à l'Association Internationale des Lions Clubs - (1 484 154)

Revenus reportés 115 885 -

Subventions à verser (1 530 702) (6 778 681)

Rentes de bienfaisance (8 427) (56 157)

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES (UTILISÉE DANS LES) ACTIVITÉS OPÉRATIONELLES 4 649 461 (11 509 318)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

 Achat d'investissements  (81 997 601) (135 035 816)

 Produit de la vente d'investissements  86 738 173 148 664 031

 Achats de biens et d'équipement  - (260 788)

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  4 740 572 13 367 427

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 9 390 033 1 858 109

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice  6 956 746  5 098 637 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, FIN D’EXERCICE 16 346 779 USD 6 956 746 USD

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE | 30 JUIN



La Fondation mondiale
qui donne aux Lions et Leos 
les moyens de leur service

Siège international
Lions Clubs International Foundation

300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

+1 630 571 5466
lcif@lionsclubs.org

lionsclubs.org/fr/donate
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